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Le 21 mars 2013 

 

 

 

Aéroports de Paris met en service et exploite le no uveau terminal 
de l'aéroport international Queen Alia d'Amman (Jor danie)   

                                                   
 

Le 21 mars, Aéroports de Paris Management (ADPM), filiale à 100% d'Aéroports de Paris, a 
mis en service le nouveau terminal de l'aéroport international Queen Alia d'Amman, en 
Jordanie. ADPM est opérateur exclusif dans le cadre d'une concession d'une durée de 25 
ans et actionnaire à hauteur de 9,5% de l'aéroport.  

D'une superficie de 103 000 m², ce terminal a une taille équivalente à celle du Hall M  du 
terminal 2E de Paris-Charles de Gaulle et pourra accueillir jusqu'à 9 millions de passagers 
par an. Il permet de doubler la capacité de l'aéroport international Queen Alia, porte d'entrée 
de la Jordanie et hub de la compagnie aérienne nationale Royal Jordanian, membre de 
l'Alliance One World.  

La préparation de l’ouverture des nouvelles installations réalisée par les équipes d’Aéroports 
de Paris Management depuis plus de deux ans a permis d’impliquer au plus tôt l’ensemble 
des partenaires de l’aéroport, de planifier efficacement les tests opérationnels et la formation 
pour réussir le transfert de plus de 30 compagnies aériennes et du Hub de Royal Jordanian. 

 

                                

 

Pour Jacques Follain, Directeur général d'Aéroports  de Paris Management :  
« Le nouveau terminal de l'aéroport International Queen Alia d'Amman est un projet majeur 
et structurant pour Aéroports de Paris Management qui gère l’aéroport depuis 2007, en 
s'appuyant sur le savoir-faire développé au sein du groupe Aéroports de Paris, en France et 
à l'international.  
La mise en service de ce nouveau terminal marque l'entrée dans une nouvelle phase de 
développement de l’aéroport. L’expérience d’Aéroports de Paris Management en tant 
qu’opérateur permettra d’optimiser le développement du hub de Royal Jordanian et de créer 
de la valeur au travers d’activités commerciales de premier ordre déployée sur plus du 
double de la surface actuelle.» 
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A propos du nouveau terminal 

� Architecte : Foster & Partners.  

� Opérateur : Aéroports de Paris Management.  

� Durée de la concession : 25 ans.  

� Superficie: 103 000 m², dont 18 800 m² de surfaces commerciales et locatives.   

� Capacité : 9 millions de passagers, 12 millions par extension des salles d’embarquement.  

� Coût total du projet : 750 millions de dollars. 

 

 

A propos de la présence d'Aéroports de Paris Manage ment  (ADPM) en 
Jordanie 

En 2007, ADPM a fondé avec cinq autres investisseurs - ADI (Abu Dhabi), EDGO (Jordanie), 
J&P Avax SA (Grèce), J&P Overseas Ltd (Chypre) et Noor Financial Investment Company 
(Koweit) -  la société  AIG PSC ( Airport International Group Private Shareholding Company), 
qui a remporté la concession de l'aéroport international Queen Alia pour une durée de 25 
années.  

Cette concession est assortie d'un contrat BOT (Build, Operate, Transfer) qui prévoit le 
réaménagement du terminal existant et la construction du nouveau terminal. 

Aéroports de Paris détient une participation de 9,5 % de la société AIG et de 100% de la 
société JAM (Jordan Airport Management) créée spécialement pour l'exploitation du 
nouveau terminal.  

 
En savoir plus sur Aéroports de Paris Management  
Créée en 1990, Aéroports de Paris Management est une filiale à 100% d'Aéroports de Paris dont 
l'activité consiste à exploiter des aéroports à l'international et/ou à prendre des participations dans des 
sociétés aéroportuaires, seul ou en collaboration avec des investisseurs financiers et autres 
partenaires industriels.   

Intervenant en tant qu'opérateur aéroportuaire et investisseur à long terme, ADPM a une expertise 
reconnue dans de nombreux domaines : mise en service d'infrastructures (terminaux, pistes, etc.), 
optimisation de l'exploitation, développement des commerces en aérogares ou encore assistance à la 
certification aéroportuaire.   

A ce jour, ADPM gère un portefeuille de 22 aéroports dans le monde pour un trafic total d'environ 42 
millions de passagers. 

www.aeroportsdeparis.fr 
 
Contact presse : Christine d'Argentré + 33 1 43 35 70 70 - Relations  Investisseurs  : Vincent Bouchery + 33 1 43 35 70 58 – invest@adp.fr  
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. En 2012, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. 
 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 
2012, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640 millions d'euros et le résultat net à 341 millions d'euros. 
 
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS. Société anonyme au capital de 296 881 806 euros. 552 016 628 RCS Paris.  
 


